LES VACANCES D’ÉTÉ DES
FRANÇAIS
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FICHE TECHNIQUE

▪Sondage exclusif CSA / Atlantico réalisé par Internet du 14 au 16 mai 2013.

▪Echantillon national représentatif de 1010 personnes résidant en France âgées de 18 ans et plus,
constitué d'après la méthode des quotas (sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle du répondant),
après stratification par région et taille d’agglomération.
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RÉSULTATS DU SONDAGE

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Le site d’information Atlantico.fr a confié à l’Institut CSA la réalisation d’un sondage sur les prévisions des Français pour leurs
vacances d’été.
A un mois du début de l’été, plus de la moitié des Français (56%) envisagent de partir en vacances entre le 15 juin et le 15
septembre. Cette intention est plutôt intense puisque 32% des personnes interrogées sont sûres de partir en voyage à cette
période. Le choix de ne pas partir en vacances est cependant une option importante, puisque 44% des Français déclarent
l’envisager, près d’un français sur cinq (18%) se disant certains de ne pas partir au cours de cette période.
Dans le détail, on observe une forte tendance au départ en vacances chez les jeunes âgés de 18 à 24 ans (67% partiront
probablement ou certainement) et les 65 ans et plus (58%), ainsi qu’une très forte volonté de départ provenant des professions
à hauts revenus. Ainsi, 79% des cadres et professions libérales devraient partir en vacances cet été, contre un peu moins d’un
ouvrier sur deux (48%). Du point de vue de la région de résidence, près des trois quarts des franciliens (71% exactement)
quitteront sans doute leur domicile, une opinion notamment partagée par 56% des habitants du Nord-ouest et du Sud-est,
contre environ un habitant sur deux dans le Nord-est (48%) et dans le Sud-ouest (50%).
Près de la moitié des vacanciers français (48%) estiment leur budget pour l’été à moins de 1000 euros par personne, tandis
qu’environ un tiers d’entre eux (31%) ne se prononce pas sur cette question, le montant de leurs ressources pour ces vacances
n’étant pas finalisé. On constate que le budget moyen des vacanciers, évalué en moyenne à 763 € par personne, est largement
dépassé par les 65 ans et plus partant (1034 €), et les personnes issues des foyers disposant de plus de 4500 € de revenus
mensuels (1228 €). A l’inverse, les personnes issues de foyers de moins de 1500 € de revenus mensuels (540€), les 18-24 ans
(588 €) et les habitants du Sud-ouest (596€) sont très en dessous de cette moyenne.
Enfin, concernant la destination des vacances, les Français plébiscitent leur pays : 76% des personnes partant cet été y
séjourneront, contre 27% partant à l’étranger (Europe et autres continents). Les plages françaises se révèlent d’ailleurs comme le
lieu privilégié de ces vacanciers potentiels, mentionnées par 54% d’entre eux. Un voyage en Europe ou dans la campagne
française est envisagé par un cinquième (19% et 20% respectivement) des partants estivaux.
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PRÈS DE SIX FRANÇAIS SUR DIX ENVISAGENT DE PARTIR
EN VACANCES
QUESTION – Vous personnellement, avez-vous l’intention de partir en vacances cet été, c'est-à-dire entre le 15 juin et le 15 septembre ?

Non certainement
pas
18%

Oui certainement
32%

S/T Non
44%

S/T Oui
56%

Non probablement
pas
26%
Oui probablement
24%
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DÉTAIL DES RÉSULTATS SELON LE SEXE, L’ÂGE, LA
CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE ET LA RÉGION DE
RÉSIDENCE
S/T
Oui
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S/T
Non
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UN BUDGET INFÉRIEUR À 1000 EUROS PAR PERSONNE
POUR UN VACANCIER SUR DEUX
QUESTION – Quel budget envisagez-vous de consacrer à vos vacances d'été ?
À ceux qui partiront certainement ou probablement en vacances (56% de l’échantillon)

Budget Moyen :
763 €
Sexe

Moins de 500 euros
De 500 à moins de 1000 euros
De 1000 à moins de 2000 euros
Plus de 2000 euros
Ne se prononcent pas

31%

588 €
674 €
630 €
933 €
1 034 €

Cadres
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités

Revenu mensuel foyer
Moins de 1500 euros
De 1500 à 2000 euros
De 2000 à 3000 euros
De 3000 à 4500 euros
Plus de 4500 euros

5%

Profession

Age
18-24 ans
25-34 ans
35-49 ans
50-64 ans
65 ans et plus

16%

861 €
669 €

Hommes
Femmes

540 €
662 €
772 €
740 €
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S/T Moins
de 1000 €
48%

25%
23%

1 228 €

951 €
628 €
653 €
721 €
1 030 €

Région de résidence
Région Parisienne
Nord Ouest
Nord Est
Sud Ouest
Sud Est

886 €
883 €
682 €
596 €
692 €
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UNE MAJORITÉ DE FRANÇAIS PRIVILÉGIENT LES PLAGES
DE LEUR PAYS POUR LES VACANCES D’ÉTÉ
QUESTION – Où partirez-vous en vacances ?
À ceux qui partiront certainement ou probablement en vacances (56% de l’échantillon)
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CONTACTS – Pôle Opinion Corporate
Yves-Marie CANN, Directeur adjoint du Pôle – yves-marie.cann@csa.eu - 01 57 00 34 14

Baptiste FOULQUIER, Chargé d’études – baptiste.foulquier@csa.eu – 01 57 00 58 93

en savoir plus : www.csa.eu - @InstitutCSA
10, rue Godefroy - 92800 Puteaux
Tel . : 01.57.00.58.00 - Fax : 01.57.00.58.01
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